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INTRODUCTION 
L’amylose est une maladie de surcharge caractérisée par un dépôt extracellulaire 
anormal de fibrilles amyloïdes dans un ou plusieurs tissu. Nous rapportons un cas 
d'un goitre plongeant révélateur d’une amylose systémique. 

OBSERVATION 
Il s’agissait d’une patiente âgée de 24 ans aux antécedents de dilatation de 
bronches (DDB) qui présentait une tuméfaction basicervicale . L’examen trouvait 

un goitre thyroïdien. 
L’échographie cervicale montrait un nodule hétérogène du lobe droit de 60mm de 

grand axe. La scintigraphie thyroïdienne montrait un gros nodule froid. 
Le scanner cervico-thoraco-abdominal montrait un goitre thyroïdien plongeant 
hétérogène non compressif mesurant 60*26mm, HSMG hétérogène avec 

calcifications spléniques. A la biologie, elle avait une anémie ferriprive et une 
hypothyroïdie périphérique. Elle avait des anticorps anti TPO et anti-

thyroglobulines positifs. L’endoscopie digestive et la ponction biopsie hépatique 
concluait a une amylose systémique. Néanmoins la ponction à l’aiguille fine 
montrait un aspect cytologique bénin avec absence de dépôts amyloïde. 

L’étude immuno-histochimique était en faveur d’une amylose type AA. Le 
diagnostic d’une amylose systémique secondaire à une DDB, associée à une 

thyroïdite de Hashimoto était retenu. La patiente bénéficiait d’un traitement 
médical. 

Discussion 

La particularité de notre observation est le mode de révélation de l’amylose 

systémique par le biais d’un goitre plongeant. Chez cette patiente on s’attendait 
également à une localisation thyroïdienne de l’amylose mais s'était plutôt un 

goitre secondaire à une thyroïdite de Hashimoto qui représente une éventualité 
rare. 
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